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PROGRAMME DE FORMATION  
POS 
ONE STOP REPAIR 
REPAIR 

LES METHODES DE REPARATION EN 1 JOURNEE 
« ONE STOP REPAIR REPAIR» 

 
DESCRIPTION DU PROGRAMME : 

Cette formation permet aux participants d’identifier et de réaliser la réparation la plus rapide 
et la plus économique dans un délai de 1 journée maximum. Des méthodes et des outils 
pédagogiques axés sur la performance de l’apprentissage permettent de comprendre 
rapidement et d’effectuer de manière satisfaisante les différentes techniques de raccords 
noyés et spot repair à utiliser avec le procédé Glasurit One Stop Repair. 
 

OBJECTIFS : 

Maitriser les différentes techniques d’application utilisées dans le cadre de réparations 
réalisables sur 1 journée de travail. Utiliser l’équipement adapté et sélectionner la méthode la 
plus appropriée en fonction du défaut à réparer comme les raccords noyés et spot repair 
avec les bases hydrodiluables et les vernis COV. 
 

PROFIL DES STAGIAIRES – PREREQUIS – EFFECTIF MAXIMUM :  4 STAGIAIRES 
Peintres maîtrisant la technologie hydrodiluable. 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION : 

• Travailler en sécurité. Respecter les règles d’hygiène et de sécurité dans l’atelier peinture 
• Principe de Glasurit One Stop Repair avec la qualification des défauts à réparer 
• Equipements et matériels adaptés à Glasurit One Stop Repair 
• Préparation et masquage du véhicule à réparer 
• Sélection de la mise en apprêt suivant le type de réparation 
• Méthode de raccord noyé avec les bases hydrodiluables 
• Méthode de raccord en spot repair avec les bases hydrodiluables 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES – EVALUATIONS – SUIVI DE LA FORMATION 
Cours théoriques en salle 
Documentation technique sur clef USB 
Vidéo-projection  
BAO, Balance Assistée par Ordinateurs 
Exercices pratiques et application des produits de peinture en atelier 
Discussions et échanges 
Questionnaire d’évaluation des connaissances (début et fin de stage) 
Feuille d’émargement signée par le stagiaire et le formateur 
Certificat de réalisation d’une action de formation 
 

ENCADREMENT : Formateurs professionnels qualifiés par la marque Glasurit 
DUREE : 2 jours soit 14 heures 
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